
Conférence
Management innovant en santé : 

mythe ou réalité ? 

Mardi 21 juin 2022 

9h00 – 13h15  

Salle Raymond Aron (2e étage), 

Université Paris Dauphine – PSL 



09h00 Accueil des participants 

9h10-10h50 : Premier axe de réflexion : 

L’impact de l’innovation managériale sur la 
qualité de vie au travail  

Mr NOBRE Thierry 
Professeur des Universités, EM Strasbourg Auteur 

de L’innovation managériale à l’hôpital 
 Quid de l’innovation managériale pendant et après le 

COVID : impact pour les soignants ! * 

Mme ZAGHMOURI Noura 
Maitre de conférences en sciences de gestion, management 

de la santé  

Autrice d’une thèse sur les innovations managériales et 

management de proximité au sein des organisations de santé 

 Innovations managériales et management de 
proximité * 

Mme BOUCHARA Julie 
Directrice des opérations à l’Hôpital Américain 

 L’émergence de nouveaux métiers : outil managérial 
pour renforcer la motivation et la mobilisation des 
équipes 

Programme de la conférence 



Mr LAFOND Luc 
Directeur de Foyer de Vie 

 Vision terrain médico-social : mise en application 
d’une démarche similaire à l’entreprise libérée * 

10h50-11h15 Pause (25 minutes) 

11h15-12h25 : Second axe de réflexion : 

Quelle viabilité pour l’innovation managériale 
dans le secteur de la santé ? 

Mme LINHART Danièle 
Sociologue, Directrice Recherche CNRS 

Prix de l'Écrit Social pour son ouvrage La comédie 

humaine du travail, de la déshumanisation 

taylorienne à la sur-humanisation managériale 
 La modernisation managériale et ses effets sur les 

salariées et les agents de la fonction publique 
(critique de l’Entreprise libérée) * 

Mr De SAINT BLANCARD Thibault
Co-fondateur de COMPANI, entreprise spécialisée 

dans l’accompagnement et la formation à des 

stratégies managériales dans le secteur médico-social 

 Apport d’une vision sur les stratégies managériales 
proposées et mises en place dans le secteur médico-
social * 



Mme AUBERT Isabelle 
Directrice d’hôpital,  

Docteur en gestion à Mines Paris Tech Université 

et en gestion de la santé à Dauphine-PSL 

 Portée de l’innovation managériale en santé * 

12h25-12h50 : Troisième et dernier axe de réflexion 

Réflexion éthique et philosophique sur 
l’innovation managériale  

Mr MONTEIL Pierre-Olivier 
Docteur en philosophie,  

Chercheur associé au fond Ricoeur  

Enseignant en éthique à Dauphine-PSL 

 Innovation et management : une lutte pour la 
reconnaissance ? * 

*(Chaque intervention est suivie d’une séance de questions avec le public) 

12h50-13h15 Clôture de la conférence 

13h15 Verre de clôture 

Master Economie et gestion des organisations sanitaires et médico-sociales

master-sante.dauphine.fr  




